
                                                 

BALADE EN PAYS DE RISLE 
 samedi 5 septembre 2020  

Chers amis, 

 

Après notre pique-nique estival à organiser, nous vous proposons un périple de 145 

kms autour de la vallée de la Risle.  

Nous nous retrouverons à partir de 9h00 pour un petit déjeuner d’accueil (lieu en 

cours de finalisation…) au Bec Hellouin, 27800 que nous quitterons à 10H15. 

La visite prévue ne sera possible que si les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
le permettent… 

Nous déjeunerons dans un restaurant gastronomique situé dans un manoir, sur les 

hauteurs de la Risle et terminerons notre balade à Cormeilles au « Diables verts » 

 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 équipages minimum sont requis pour réaliser cette sortie…. 



                                                 

BALADE EN PAYS DE RISLE 
 samedi 5 septembre 2020  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

CONDUCTEUR : Prénom:………………………………Nom :………………..  
NAVIGATEUR : Prénom :………………………………Nom : ………………..  
TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail :………………… 

HEALEY : Modèle : …………………………………Année : ………… 
Immatriculation : ……………………………………. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION:   
 

Pour un équipage de deux personnes: 75 € x 2= 150 €. 

 

CLAUSE DE RENONCIATION 
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré 
auprès de la compagnie : « ……………………………………………………………………………………………………………….. » 
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie 
« promenade et découverte », à respecter le code de la route en vigueur. 
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs de la 
délégation Normandie du Club Healey France sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « promenade et 
découverte ». 
DATE :                       SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ») 
 
 
 
 
 

Confirmez votre inscription par l’envoi à l’adresse ci-dessous, AVANT LE 15 AOUT 2020,  
de ce présent bulletin d’inscription accompagné d'un chèque  libellé à l’ordre du                
Club Healey France. 

M. Pierre Bruat 
Club Healey France 

12 rue de Miromesnil, 75008 Paris 
 

Ne pouvant anticiper les mesures sanitaires en vigueur à la date du 5 septembre, 

n’oubliez pas, par précaution, vos masques et votre gel hydroalcolique…. 


